Bonne année 2021
Vous souvenez-vous d'un
moment où vous n’aviez
pas besoin d'être avec
quelqu'un pour être bien et
avoir du plaisir? Vous é ez
enfant peut-être? Seul
dehors à vous amuser sans
ressen r de stress ou
d'ennui? C'est ce sen ment
d'autonomie que nous
vous souhaitons de vivre
en 2021.
Vivre en équilibre, c'est se
sen r bien seul·e et à
plusieurs. Proﬁtons tous
des circonstances actuelles
pour retrouver le
sen ment confortable
d'être bien avec soi et aussi
la joie de nous retrouver
avec d'autres et de
partager de beaux
moments.
Nous espérons que toutes
les nouvelles ac vités qui
vous sont proposées dans
ce e brochure vous
aideront à retrouver cet
équilibre.
L’équipe Écoute Ton Corps

ÉCOUTE TON CORPS
Être bien, ça s’apprend

Plusieurs
nouveautés à découvrir!
T Conférence gratuite (page 7)
T Phase 1 les lundis-mardis (page 12)
T Le blogue de Marie-Julie (page 13)
T Rencontres de pra ques (page 15)
T 5 blessures sur 4 soirs (page 16)
T L'atelier de l'année : Comment être une

personne centrée (page 17)
Et un rage d’une valeur de
500$/500€ à la page 8!

Wo!

Article de Lise Bourbeau
Commencer l’année du bon pied
Pour commencer du bon pied, il est primordial de savoir ce que vous voulez. Si vous
ne savez pas ce que vous voulez, comment pourriez-vous faire un premier pas?
En ayant des buts précis, il vous sera beaucoup plus facile d'être enthousiaste, car vos
désirs vous donneront davantage d'énergie et de joie de vivre. Ce e année en
par culier, il est de la plus haute importance de déterminer ce que vous voulez pour
le futur. Il est très facile malheureusement de se laisser emporter par la déprime
quand le monde en er vit une situa on imprévue et diﬃcilement acceptable. Vous
êtes la seule personne qui peut faire une diﬀérence dans votre vie.
Tout d'abord, vous devez donc découvrir ce que VOUS VOULEZ et prendre des
décisions. Pour ce faire, posez-vous la ques on suivante : Si toutes les circonstances
étaient parfaites, si j'avais l'argent, le temps, tous les moyens nécessaires pour
obtenir ce que je veux et que ça ne dérangeait personne autour de moi, qu'est-ce que
je voudrais pour moi?
Commencez votre liste et osez noter plusieurs désirs. Surtout, soyez a en f aux
pe tes voix de votre ego qui vous diront de ne pas exagérer, que ce n'est pas possible,
que vous ne le méritez pas ou que vous ne pouvez pas vous le perme re, etc.
Quand vous avez fait votre liste, grâce aux étapes suivantes, vous pourrez mieux
déﬁnir si ce que vous désirez est réaliste pour vous en ce moment. J'ai beaucoup
u lisé ce e méthode qui s'est avérée très u le pour réaliser un grand nombre de mes
désirs et répondre à mes besoins.
Dessiner un tableau de quatre colonnes.
1) Le tre de la première colonne est JE DÉSIRE. Au fur et à mesure que vous avez des
réponses à la ques on suggérée plus haut, notez tout ce qui vous vient et qui vous
rendrait heureux, dans tous les domaines de votre vie ; pe ts, moyens et grands
désirs.
2) La deuxième colonne s'in tule JE VEUX ME SENTIR/ÊTRE. Dans ce e colonne,
notez ce que vous ressentez à l'idée de réaliser ces désirs (ce qui devient vos états
d'être). Par exemple : me re de l'ordre dans mes papiers / possessions = je me sens
(ou je suis) soulagé, libre. Une nouvelle voiture = je me sens important, spécial,
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(suite)

récompensé. Je vous rappelle que vous pouvez choisir de vous sen r/d'être tout ce
que vous voulez, car c'est vous qui avez à assumer les conséquences de vos décisions.
3) La troisième colonne s'in tule CONSÉQUENCES. Notez quelles peuvent être les
conséquences possibles si vos désirs se réalisent, qu'elles soient posi ves ou
néga ves. Demandez-vous ensuite si vous vous sentez prêt physiquement et
psychologiquement à faire face à ces éventuelles conséquences. Si la réponse est oui,
conservez ce désir. Si c'est non, p.ex. parce que ça semble au-delà de vos limites, vous
notez NON POUR LE MOMENT à côté du désir. Cela veut dire que vous le reme ez à
plus tard quand vous serez plus en mesure d'y répondre. Pra quez-vous à ressen r si
vos réponses viennent de la tête (de vos peurs) ou du cœur. Vous saurez faire la
diﬀérence, j'en suis certaine.
4) La quatrième colonne s'in tule ACTIONS. Prenez le temps de vériﬁer ce que vous
devez faire pour manifester chaque désir. Par exemple, pour par r en voyage :
planiﬁca on, organiser votre temps, trouver l'argent. Pour apprendre une autre
langue : vous engager à parler au moins une fois par semaine, avec un professeur ou
avec un ami qui parle ce e langue.
N'oubliez pas qu'une ac on peut être de demander de l'aide.
Si vous voulez, vous pouvez ajouter une date approxima ve pour laquelle vous voulez
réaliser chaque désir. Ensuite, quand vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir
pour y arriver, il est important de lâcher prise. Si vous découvrez que vous manquez
de discipline ou d'autre chose pour réaliser votre désir, ne vous culpabilisez pas, mais
donnez-vous le droit d'être ainsi en ce moment ; lâcher prise. Rien ne vous empêche
de reme re ce désir sur votre liste de l'an prochain.
En réalité, il s'agit d'une liste de JE VEUX et ces deux pe ts mots dé ennent
beaucoup plus d'énergie que j'aimerais ou j'espère.
Il ne vous reste maintenant qu'à noter vos ac ons dans votre agenda et à vous
assurer que ce e liste soit bien visible pour vous rappeler de con nuer à noter les
ac ons. Il est fort probable qu'il vous vienne de nouveaux désirs ou de nouvelles
ac ons à ajouter sur la liste et dans votre agenda. Vous avez aussi le droit de changer
d'idée! Le plus important sont vos sen ments de bonheur et de ﬁerté quand vous
verrez les résultats tangibles dans votre vie.
QUE CETTE ANNÉE 2021 EN SOIT UNE DE BONHEUR ET DE BELLES SURPRISES!

Plusieurs activités avec Lise Bourbeau
en France
Atelier Écoute ton âme. Deux dates!
Bordeaux : 14 au 16 mai 2021
Avignon : 11 au 13 juin 2021

Une soirée inoubliable avec Lise!
Être en pleine forme à 80 ans, c'est possible !
Sa philosophie de vie, ses secrets de santé, d’énergie et de bonheur.
Mieux qu’une conférence : des invités, des partages, des surprises.
Visitez le site lisebourbeau.fr pour plus d'informa on.
Dimanche 23 mai 2021 à 17h | Versailles
Dimanche 30 mai 2021 à 17h | Marseille

Trois forma ons pour les
professionnels
Dans ces mêmes 2 villes, Lise animera des forma ons
d’une journée les mardis et mercredis suivants ces
soirées.
Ÿ Comment améliorer sa qualité de vie au travail
Ÿ Réinventer la communica on
Ÿ Prévenir le burnout et retrouver l'envie de
travailler
Cliquez sur la forma on qui vous intéresse.
*Lise souhaite de tout coeur pouvoir se rendre en France au
mois de mai. Si son voyage ne peut avoir lieu à cause de
restric ons gouvernementales, nous vous garan ssons que
vos billets/inscrip ons seront valides pour une prochaine
date. N'hésitez donc pas à réserver votre place.
Les places sont limitées.

Horaire des ateliers 2021
Ateliers EN LIGNE
Ÿ 36 ateliers au fuseau horaire Paris
Ÿ 60 ateliers au fuseau horaire Montréal

Découvrez
notre offre
spéciale sur
la page 8

Ateliers en PRÉSENTIEL*
Ÿ Québec: 21 ateliers dans 3 villes.
Ÿ France, Belgique et Suisse: 144 ateliers dans
27 villes
Ateliers de 3 heures
Ÿ Dans plusieurs villes et en ligne.
Cliquez sur les mots soulignés pour
découvrir l’horaire complet
ou imprimez les documents suivants

Horaire 2021 des ateliers en Europe
(présentiel et en ligne)

Horaire 2021 des ateliers au Québec
(présentiel et en ligne)

*si les restric ons entourant la COVID-19 nous empêchent de proposer nos
ateliers en présen el, ils seront animés en ligne.

Activités gratuites en ligne
Médita on mensuelle
avec Manon Pelle er
Une médita on guidée de 30 minutes pour apprendre à se centrer et
reprendre contact avec son ÊTRE. C’est une occasion de se réunir avec des
ÊTRES qui choisissent eux aussi d’apprendre l’amour véritable c’est-à-dire
de s’accepter tels qu’ils sont pour se réconcilier avec soi et avec les autres.
Un lundi par mois à 7h (heure de Montréal, 13h en France)

Conférences avec nos formateurs
avec Marc-André et Michelle
Lundi 18 janvier à 14h (heure de Montréal, 20h en France)
Faire de l'exercice par amour pour soi
avec Michelle Tanguay
Jeudi 11 février à 14h (heure de Montréal, 20h en France)
L'inﬁdélité, opportunité de guérison
Jeudi 18 mars à 14h (heure de Montréal, 20h en France)
Le pouvoir du pardon, 2.0
Jeudi 15 avril à 14h (heure de Montréal, 20h en France)
Comment u liser son corps mental au service de ses besoins
avec Marc-André Rizk

Réservez votre place dès maintenant
en visitant le portail Écoute Ton Corps.

Appelez-nous du lundi au vendredi (fermé les mercredis)
Au Canada: 1-800-361-3834 En Europe: +33 1 76 66 07 55

Inscrivez-vous d’ici le 31 janvier
2021 à un atelier ou à une
phase et tentez votre chance
de gagner un bon d‘une valeur
de 500$/500€ applicable sur
une future inscrip on à un
atelier ou une phase.

C’est facile
Appelez-nous ou rendez-vous dans votre dossier sur notre portail et
inscrivez-vous à l’atelier ou la phase qui vous intéresse*. Vous recevrez
une conﬁrma on par courriel et votre nom sera automa quement
ajouté au rage. Vous aurez une chance par inscrip on.
Vous n’avez pas de dossier? Enregistrez-vous directement sur le portail
et procédez ensuite à votre inscrip on.

Cliquez sur l’image ou visitez portail.ecoutetoncorps.com
*Les inscrip ons aux ac vités gratuites ou de 3 heures ne sont pas
valides pour ce rage.

Appelez-nous du lundi au vendredi (fermé les mercredis)
Au Canada: 1-800-361-3834 En Europe: +33 1 76 66 07 55

Premier atelier?
Vous désirez suivre un premier atelier
de développement personnel avec
nous? Nous vous suggérons l’atelier
ÊTRE BIEN. Il est donné sur deux
jours et vous avez le choix de
par ciper à la première journée ou
aux deux.
Jour 1 - ÊTRE BIEN avec soi
Venez découvrir ce qui vous empêche d'être bien. Vous expérimenterez
plusieurs moyens concrets pour vous libérer, étape par étape, d'un
problème personnel.
Jour 2 - ÊTRE BIEN avec les autres
Venez découvrir pourquoi vos rela ons et les situa ons que vous vivez
ne sont pas toujours comme vous le souhaitez. Vous apprendrez
plusieurs moyens concrets pour vous libérer, étape par étape, d'un
problème rela onnel.

Depuis 38 ans, des milliers de personnes ont décidé de transformer
leur vie avec les outils enseignés dans cet atelier.
Et si vous vous permettiez d’être bien vous aussi?

Cliquez ici
pour en
savoir plus
sur l‘atelier et
les dates.

Cet atelier se donnera plus de 50 fois en 2021
20 x en ligne et 30 x en présentiel.

Appelez-nous du lundi au vendredi (fermé les mercredis)
Au Canada: 1-800-361-3834 En Europe: +33 1 76 66 07 55

Programme de formation
Notre programme de forma on personnelle et professionnelle
vous intéresse, mais vous ne savez pas par où commencer?
Nous répondons avec plaisir à vos ques ons ! Appelez-nous
(voir numéros à la page 25) OU visionnez la vidéo de notre
formateur Marc-André.

L’atelier ÊTRE BIEN est celui que nous vous conseillons en premier. À la
base de notre enseignement, il transmet des ou ls qui changeront
votre vie. À travers cet atelier (préalable à la forma on), vous pourrez
expérimenter si notre programme de forma on vous convient.
D’autres détails vous a endent à la page suivante...
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Appelez-nous du lundi au vendredi (fermé les mercredis)
Au Canada: 1-800-361-3834 En Europe: +33 1 76 66 07 55

Programme de formation

Nous vous proposons un cheminement personnel et
professionnel complet qui a comme objectif d’améliorer
votre qualité de vie en cheminant vers qui vous êtes
véritablement et, si c’est votre but, devenir un professionnel
en relation d'aide METC® pour enseigner la méthode Écoute
Ton Corps et/ou pour accompagner grâce à cette méthode.

Formation personnelle

Formation personnelle

Formation professionnelle

Cliquez sur les carrés pour en savoir plus sur chaque phase.
Téléchargez le dossier complet sur
www.ecoutetoncorps.com/formation

Appelez-nous du lundi au vendredi (fermé les mercredis)
Au Canada: 1-800-361-3834 En Europe: +33 1 76 66 07 55

Programme de formation
Formation personnelle

Formation personnelle

en ligne

en ligne

Ateliers au fuseau
horaire de Montréal

Ateliers au fuseau
horaire de Montréal

eau!
Nouv Début de la phase 1:

11-12 janvier (lundi-mardi)
6-7 février (weekends)
Ateliers au fuseau
horaire de Paris
Début de la phase 1:
27-28 mars 2021
weekends).

en présenTiel
Dans plusieurs villes en
Europe (Archamps,
Avignon, Bordeaux,
Bruxelles, Dijon, Lyon,
Metz, Paris et Toulouse).
Soit un atelier par mois ou
plusieurs de suite.
-Pour connaître les dates
des 9 ateliers inclus dans
ce e phase, cliquez ici.

Début de la phase 2
mensuelle
25-26 septembre 2021

en présenTiel
Dans plusieurs villes
(Bruxelles, Colmar, Laval
(QC), Paris et Toulouse).
Soit un atelier par mois ou
plusieurs de suite.
-Pour connaître les dates
des 9 ateliers inclus dans
ce e phase, cliquez ici.

Écoutez quelques
témoignages vidéo

Formation professionnelle

en présenTiel
Devenir
animateur/conférencier
En 2021 à Annecy
(dates à déterminer)
4 au 12/09 2021 à StJérôme (Qc)
Technique eﬃcaces en
rela on d aide
17-23/04 2021 à Annecy
26/04-2/05 2021 à Annecy
10-16/07 2021 à St-Jérôme
Rela on d’aide spécialisée
21-26/08 2021 à St-Jérôme
27/11- 2/12 2021 à Annecy
-Ces 3 forma ons se
donnent chaque année à la
même période dans les
mêmes villes, sauf
excep on.

Découvrez le blogue de Marie-Julie
Marie-Julie, étudiante française dans notre programme de
forma on en rela on d'aide, nous oﬀre ici son histoire, sa
percep on de ce qu'elle apprend, mais surtout des fous rires avec
son texte rempli de vérités et de transparence.

Voici un avant-goût...
Par curiosité, je vais sur internet regarder qui est ce e Lise Bourbeau. Le choc! Je
m’imaginais une grande dame brune à lune es l’air sérieux, un peu austère, et, j’ai
devant moi la photo d’une pe te dame blondine e qui ressemble à une Barbie.
C’est elle qui a écrit un truc pareil ? Le cliché tombe : on peut vraiment être
blonde, élégante, belle et en même temps une vraie tronche.
J’écoute ses interviews, lis tout ce que je trouve sur elle. Je suis fascinée,
admira ve de ce e dame qui réussit à synthé ser ce qui au départ devait être un
sacré sac de nœuds! Et plus le temps passe, plus je me dis que ce livre a été écrit
pour moi et que la Vie me l’a mis dans les mains pile au bon moment. Comme je
l’apprendrai plus tard, Lise Bourbeau aurait sûrement dit « WOW!»...

Lisez la première par e « La révéla on » sur

www.ecoutetoncorps.com/blogue

Nos ateliers de 2 jours
Ces ateliers ont tous le même objec f :
vous aider à vous aimer et vous accepter tel·le que vous êtes.
Seule l'accepta on et la mise en applica on des ou ls enseignés
permettent une transforma on dans chacun de ces domaines.
Autonomie aﬀec ve

Cliquez sur l’atelier
de votre choix pour
découvrir la
descrip on, le tarif
et les dates.

Bien gérer le changement
Comment apprivoiser les peurs
Comment développer le sen
Comment gérer la colère
Comment se libérer d'un stress
Communiquer avec les diﬀérents masques (par e 1 et 2)
Conﬁance en soi
Décodage de vos rêves et de votre habita on
Décodage des malaises et maladies
Découvrez votre puissance intérieure
Devenir observateur plutôt que fusionnel
Écoute et mange sans culpabilité
Écoute ton âme
L'écoute et la communica on
Les 5 blessures de l'âme
Les pièges rela onnels
Prospérité et abondance
Répondre à ses besoins
Retrouver sa liberté

Ces ateliers
se donnent
en ligne
ainsi qu’en
présen el
dans
quelques
villes.

Connaissez-vous
nos réduc ons?
Oﬀertes aux couples, aux gens
aux études à temps plein, aux
demandeurs d'emploi
(chômage), aux personnes
âgées de 25 ans et moins ou
65 ans et plus. Informa on ici.

Se libérer de l'emprise de l'égo
Se libérer de la culpabilité
Vivre harmonieusement l'in mité et la sexualité

Appelez-nous du lundi au vendredi (fermé les mercredis)
Au Canada: 1-800-361-3834 En Europe: +33 1 76 66 07 55
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Nouvelles activités !
Rencontres en ligne : pra ques d‘intégra on
Des rencontres de pra ques d‘intégra on des décodages de
deux ateliers populaires :
Ÿ Décodage d'un problème (enseigné lors du jour 1 de l'atelier Être
Bien)
Ÿ Décodage d'un malaise ou maladie (enseigné dans l’atelier
Décodage des malaises et maladies)

Ces rencontres répondent aux besoins des par cipants voulant
pra quer ces décodages pour mieux les intégrer et ainsi en favoriser
l'applica on au quo dien.
Comme nous le répétons régulièrement :
« Toute technique a besoin de pra que ! ».
Chaque par cipant pra quera 2 à 3 fois la même technique et pourra
demander de l‘aide durant une période de ques ons / partages.
Inscrivez-vous sur le portail à la rencontre de pra ques de votre choix.
Ces rencontres sont accessibles exclusivement aux par cipants des
deux ateliers dans lesquels sont enseignés ces décodages.

Durée : 2h30
Coût : 20 € ou 25 $

Toutes les dates de 2021 sont programmées !
Découvrez-les et réservez votre place
en visitant le portail Écoute Ton Corps !

Exceptionnellement
Notre atelier sur les 5 blessures de l’âme se donnera
en ligne un mardi soir par semaine sur 4 semaines.
Animé en ligne en direct 2x/mardi pour que vous puissiez en
proﬁter en soirée, peu importe votre fuseau horaire !

4 mardis du 19 janvier au 9 février
Fuseau horaire Paris: 19h à 22h30
Fuseau horaire Montréal: 19h à 22h30
avec Manon Pelle er, formatrice

Réservez votre place dès maintenant

Cet atelier
se donne
en ligne.

Appelez-nous du lundi au vendredi (fermé les mercredis)
Au Canada: 1-800-361-3834 En Europe: +33 1 76 66 07 55

L'atelier de l'année
À par r de 2021, nous vous proposerons tous les ans un
atelier excep onnel qui a été créé et animé par Lise
Bourbeau lors de précédents voyages-ateliers.
Cet atelier sera à l‘horaire uniquement pour trois dates
au cours d'une année ! Voici l’atelier de 2021:

Comment être une personne centrée
À quel degré êtes-vous décentré·e au
quo dien? Quelles en sont les causes?
Quelles sont les sept a tudes esen elles
pour faciliter le centrage? Grâce à cet atelier,
vous prendrez conscience de la vie que vous
pourriez mener si vous é ez centré·e et vous
aurez les ou ls pour le devenir.
29-30 mai en ligne animé par Nathalie Bégin
27-28 novembre à Paris animé par Michelle Tanguay
4-5 décembre en ligne animé par Nathalie Bégin

Tarif régulier :
325$/325€
Tarif promo onnel
jusqu‘au 28 février : 275$/275€!
Cliquez ici pour vous inscrire et
u lisez le code promo onnel
CENTREE

Appelez-nous du lundi au vendredi (fermé les mercredis)
Au Canada: 1-800-361-3834 En Europe: +33 1 76 66 07 55

Comment vous accomplir en atteignant
votre plus grand but
(atelier animé par un homme pour les hommes)

Du 7 au 11 juin 2021
En 2020, notre formateur Marc-André Rizk a enseigné à deux groupes
d’hommes comment réaliser leur plus grand but. Leurs témoignages
ci-dessous nous conﬁrment que notre but de les aider a été a eint!
Nous vous invitons, chers messieurs, à la 3e édi on en juin prochain.
Un atelier en ligne sur 5 ma nées ou après-midi si vous êtes
européen.
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

« Je me sens encore plus responsable de mon plaisir et la rela on avec ma
conjointe a pris un nouvel envol! »
« Le partage de ton vécu nous amène à un niveau de conﬁance qui permet
l'ouverture à échanger nos besoins et nos peurs, c'est ce que j'ai aimé le plus,
comme l'horaire et le partage en pe ts groupes. »
« L’atelier m’a encouragé. Il m’a aidé à structurer ma pensée et rendre concret
mon objec f. Ce faisant, l’objec f est devenu simple, mesurable, a eignable,
réalisable, avec un objec f dans le temps. Tu as fait un excellent travail de
m’aider à focusser. »
« J’avais iden ﬁé 6 étapes à franchir pour l’a einte de mon objec f. J’en suis à
la cinquième étape et ça va très bien. »

En savoir plus sur ce puissant atelier...

Cet atelier
se donne
en ligne.

Portail Écoute Ton Corps
Connaissez-vous notre portail? Grâce à lui, vous pourrez :
Ÿ choisir vos préférences de communica on (par téléphone, poste et/ou
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

courriel) ;
vous inscrire en ligne à nos ateliers et forma ons ;
voir les ateliers que vous avez déjà suivis et ceux auxquels vous êtes inscrits ;
nous signaler votre intérêt pour un atelier ;
consulter vos factures ou générer des a esta ons de présence ;
demander à être re ré de notre système et plusieurs autres op ons.

Nous avons créé plusieurs courtes vidéos pour vous aider à naviguer
ce portail. Cliquez ici pour les visionner.

À par r du 1er janvier 2021, vous
pourrez même u liser ce portail pour
vous inscrire à nos ac vités de
quelques heures, par exemple les
nouvelles rencontres de pra ques.

Conseil: Lorsque vous voulez vous inscrire, il est important de cliquer sur le
pays de l’ac vité. Et si par exemple ce e ac vité se donne en ligne vous
devez choisir EN LIGNE. Appelez-nous si vous avez des diﬃcultés.

Enregistrez-vous dès maintenant.

Le voyage-atelier au Pérou
12 au 22 en avril 2021
Thème: Un voyage vers sa raison d'être
Un voyage-atelier vous permet de ...
faire un travail intérieur à travers un thème précis ;
visiter des lieux appréciés pour leur beauté, leur histoire et leurs a raits ;
rencontrer des gens avec qui vous avez des intérêts communs ;
vous gâter, grâce à l'hébergement de grande qualité en formule tout
compris ;
þ rencontrer Lise Bourbeau et plusieurs membres de son équipe!
þ
þ
þ
þ

Un voyage-atelier est un excellent moyen de combiner le développement
personnel (et spirituel) et les bienfaits que proposent des vacances.
Quelques heures par jour sont consacrées à l'enseignement. Le reste de la
journée est libre pour les visites et les ac vités que vous désirez.
Il s'agit du dernier voyage-atelier animé par Lise Bourbeau.
Ne manquez pas la chance de par ciper à ce voyage !

Découvrez le programme
en téléchargeant le
dossier complet

Nos professionnels METC®
Les diplômés de notre école
u lisent la méthode METC® pour:
¥

¥

¥

¥

Comprendre vos diﬃcultés et développer vos habiletés aﬁn
d'y faire face.
Acquérir des connaissances et des moyens concrets pour
transformer une situa on probléma que et a eindre un
objec f déﬁni ensemble.
Iden ﬁer les diﬃcultés qui font obstacle à votre
épanouissement.
U liser des stratégies eﬃcaces pour développer votre
autonomie.

Faites appel à un professionnel METC®
pour un atelier de 3 heures ou
pour une consulta on en rela on d‘aide*
Consultation privée*
Ateliers de 3 heures

*consulta ons en personne, par
téléphone ou en visioconférence

en anglais
BE IN HARMONY, notre atelier le plus populaire « ÊTRE
BIEN » se donnera en anglais en deux formats : 4 mardis ou un
week-end.
La 1ère phase de notre programme de
forma on personnelle est planiﬁée en
anglais à par r de mars 2021.

Ces ac vités
se donnent
en ligne

Pour plus d’informa on ou si vous désirez vous inscrire à l’une
de ces ac vités en anglais, visitez notre proﬁl sur Eventbrite.

Connaissez-vous des anglophones qui seraient
intéressés par nos ateliers ou notre forma on?
Merci de leur faire suivre l‘informa on !

Également disponible en anglais
T
T
T
T
T
T

6 livres (dont ebooks, audiobooks)
Page Facebook
1 newsle er mensuel
1 atelier de 3 heures en ligne
Des consultants
Des ar cles de Lise Bourbeau

LISTEN TO YOUR BODY
Learn to be happy

Améliorer sa qualité de vie au travail
avec la méthode ESSAÊ METC®
Elever Son SAvoir-Être - Méthode Ecoute Ton Corps

À chaque dirigeant d’oser réveiller les
pépites de ses collaborateurs, à chaque
salarié de reprendre la maîtrise de ses
expériences professionnelles.
C’est accessible à chacun en
développant son SAVOIR-ÊTRE!

Découvrez les prochaines forma ons interentreprises
(avec Lise Bourbeau et les formateurs ESSAE) et écoutez
une vidéo du fondateur Jean-Louis Mersch.

Découvrez les formations

www.essae.fr

Boutique en ligne
Saviez-vous que nous avons une grande
variété de produits téléchargeables?

Format original

Téléchargeable

Conférence de Lise

36 sur CD

83

Détentes et médita ons

9 sur CD

12

Ateliers

1 sur CD

2

1 jeu

0

Livre-jeu

1

0

Livres

21

25

2 sur CD

4

Jeu de cartes

Livres audio

ÉCOUTE TON CORPS
Être bien, ça s’apprend

Visitez notre boutique en ligne

Nous sommes là pour vous aider à accéder à la paix intérieure

Équipe québécoise, formateurs et employés

Animateurs et
organisateurs
européens

ÉCOUTE TON CORPS
Être bien, ça s’apprend

1102 boul. de la Sale e, St-Jérôme (Québec) J5L 2J7 CANADA
Tél en France: 01 76 66 07 55 Tél au Canada: 1 800-361-3834
info@ecoutetoncorps.com www.ecoutetoncorps.com

Nos réseaux sociaux
Cliquez sur les logos et suivez-nous

Du contenu chaque jour!
Abonnez-vous aux infole res
mensuelles gratuites.
Cliquez ci-dessous pour vériﬁer si vous
êtes abonné·e à toutes les infole res qui
pourraient vous intéresser.
Abonnez-vous

ÉCOUTE TON CORPS
Être bien, ça s’apprend

Appelez-nous du lundi au vendredi
(fermé les mercredis)
Au Canada: 1-800-361-3834
En Europe: +33 1 76 66 07 55

